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Implanté à Orléans depuis 2004, l'ensemble La Rêveuse s'est
investi dans de nombreuses actions sur le territoire de la
région Centre - Val de Loire, afin de proposer au tout public
des projets originaux autour de la musique ancienne.
L'ensemble a créé plusieurs spectacles (Les Etats et Empires
de la Lune avec Benjamin Lazar, Le Rossignol et l’Empereur de
Chine avec Cécile Hurbault) et mené des projets
pédagogiques importants (dont un projet Aux Arts Lycéens,
finaliste du Prix de l'Audace Culturelle et Artistique de la
Fondation Culture et Diversité 2016, en collaboration avec les
ministères de l'Education Nationale et de la Culture, mais
aussi des tournées en Opérabus, un bus transformé en salle
de concert mobile, afin de proposer de petits concerts
interactifs dans les lieux non équipés (Prix Mobilité et Culture
de la Fondation PSA et Prix Défis 2018 FFEA).
La Rêveuse propose également des concerts conférence en
image et en musique qui relient la musique ancienne à des
thématiques à la pointe de l'actualité comme la biodiversité
(Serinette et flageolets, autour des oiseaux) ou encore
l'égalité homme femme (Muses ou musiciennes)

©Olivier Chicke

v u e d ’e n s e m b l e

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse
est un ensemble de musique ancienne composé de musiciens
solistes, qui travaille sur les patrimoines artistiques des XVIIe
et XVIIIe siècles.

Parallèlement à son activité de création et de concerts, La Rêveuse mène de nombreuses
actions de sensibilisation auprès d’un large public, notamment en Région Centre - Val de Loire

Des tournée pédagogiques en Région
➢ Les Concerts curieux, tournée en salle s’adressant à tous publics - à partir de 2021
➢ Opérabus, salle de spectacle itinérante, entre 2018 et 2020

Des interventions en milieu scolaire
➢ En écoles primaires : séances scolaires et interventions en classe
➢ En lycées : interventions multiples autour de divers thèmes

Des concerts-conférence et concerts-découverte thématiques
En lien avec des lieux particuliers : musées des Beaux-Arts, médiathèques, etc….

La collaboration avec des établissements d’enseignement spécialisés
➢ CRR de Versailles, CMBV et CRD d’Orléans
➢ Productions communes avec les Pages et Chantres du CMBV
➢ Projets pédagogiques et master-classes dans les conservatoires

Les Ateliers de Musique Ancienne à Orléans (AMA)
➢ Cours d’instruments et de musique de chambre au Conservatoire d’Orléans
➢ Stages découverte de la musique ancienne
➢ Parc instrumental à disposition des élèves (viole de gambe, théorbe, luth…)
Màj mai 2021
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sommaire

Dans le cadre du dispositif PACT, l’ensemble La Rêveuse propose une sélection de programmes de
concerts de musique baroque ou de spectacles musicaux, en effectif chambriste de 2 à 4 artistes :

• Quatre programmes de concert :
➢ Le Concert des oiseaux
➢ Le Salon de musique de Madame de Pompadour
➢ The Caledonian Pocket Companion, Musiques écossaises du XVIIIe siècle
➢ Les Voix humaines, L’héritage de Monsieur de Sainte Colombe

p. 4
p. 5
p. 6
p. 7

• Un spectacle musical jeune public / famille :
➢ Le Rossignol et l’empereur de Chine, théâtre d’ombre et instruments anciens

p. 8

avec la marionnettiste Cécile Hurbault (Cie Jeux de Vilains)

• Deux conférences musicales :
➢ Serinette et flageolets, Petit cabinet de curiosité musical autour des oiseaux
➢ Muses ou musiciennes ? Les femmes et la musique

p. 9
p. 10

• Une tournée pédagogique en Région :
➢ Les concerts curieux, Conférences musicales sur des sujets étonnants

p. 11
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Le Concert des oiseaux

Ce concert peut être proposé avec la conférence tout public sur les
oiseaux et la musique (Serinette et Flageolet, petit cabinet de curiosité
musical) et le spectacle jeune public Le Rossignol et l’Empereur de Chine.

Programme de concert

Compositeurs
Le chant des oiseaux est bien différent du chant des
instruments et pourtant jamais aucun autre animal
n’a autant inspiré musiciens et compositeurs, du
Moyen Age au XXIe siècle. Ce programme évoque, à
travers la fascination pour le chant des oiseaux, une
certaine vision de la musique aux XVIIe et XVIIIe
siècles, entre science, nature et culture en miroir
avec des œuvres des XXe et XXIe siècles...

• Jean-Philippe Rameau (v.1683-1764)
• Henry Purcell (1659-1695)
• François Couperin (1668-1733)
• Camille Saint-Saëns (1835-1921)
• Maurice Ravel (1875-1937)
• Vincent Bouchot (né en 1966)

Durée: env. 60 minutes

Musiciens:

Alexandre François Desportes, Oiseaux exotiques, Louvre

Kôske Nozaki I flûtes à bec et flageolets d’oiseaux
Florence Bolton I pardessus et basse de viole
Benjamin Perrot I théorbe et guitare baroque

Budget 3 musiciens
3 200 € HT
+ Hébergement + repas selon planning
+ Voyages
* TVA 5,5 %

Extrait musical :
Teaser / Le Concert des Oiseaux
https://www.youtube.com/watch?v=eo1TbjmXQu0

• H. Purcell - Fairy Queen, Prelude The Birds
• W. Williams / Ro. Orme - Sonata in Imitation
of Birds
• J.-B. de Bousset / M. Blavet - Pourquoi doux
rossignol ?
• M. Ravel / V. Bouchot - Laideronnette,
impératrice des pagodes

Agenda :
19 novembre 2021, Château de Versailles (78) (concert privé)
3 décembre 2021, Scène nationale Orléans (45)
11 décembre 2021, Concerts de Poche, Féricy (77)
2 mars 2022, Théâtre Jean Barre, Conservatoire de St-Nazaire (44)
3 mars 2022, St-Nazaire (44) (micros-concerts en écoles maternelles)
20 mai 2022, Espace Ligeria, Montlouis du Loire (37)

programme de concert

Le Salon de musique
de Madame de Pompadour
Le XVIIIe siècle voit naître de nombreuses mutations
sociales et une nouvelle sensibilité dans les arts. On
préfère le naturel aux formes savantes du siècle
précédent. On se tourne volontiers vers des œuvres
populaires au charme plus simple et champêtre,
capables d’émouvoir et de toucher un large public.
Le règne de Mme de Pompadour, maîtresse du roi Louis
XV, a donné aux arts un tour particulier de gaieté et de
fantaisie, copié dans l'Europe entière.

E x t ra i t m u s i c a l :
Tambourin
(Ve livre de pièces de viole, Paris, 1748)
https://www.youtube.com/watch?v=ify8DR_o2Z8&t=4s

Mundi
Louis de Caix d’Hervelois
Dans le sillage de Marais

Budget 2 musiciens
2 400 € HT
+ Hébergement + repas selon planning
+ Voyages

Compositeurs
Louis de Caix d’Hervelois (1677 - 1759)
François Couperin (1668-1733)
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Michel Blavet (1700-1768)

Harmonia

Durée: env. 65 minutes

Florence Bolton I pardessus & basse de viole
Benjamin Perrot I théorbe et guitare baroque

•
•
•
•
•

Le 22 octobre chez

Enregistré au Château de Chambord
en septembre 2020

Musiciens:

Mlle de Charolais, Nattier

CD à paraitre

* TVA 5,5 %

Agenda :
▪ 9 octobre 2021, La Côte Flûte Festival, Gland (Suisse)
▪ 2 avril 2022, Société française de Luth, Paris (75)
▪ 2023 - tournée aux USA & Canada
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programme de concert

The Caledonian Pocket Companion
Musiques écossaises du XVIIIe siècle
L’écossais James Oswald a marqué le Londres du
milieu du XVIIIe siècle. Il s’installe dans la capitale à
une époque de changements, marquée par une
démocratisation de l’offre culturelle qui s’ouvre à
d’autres classes sociales. Ceux qui le souhaitent
peuvent, pour quelques sous, écouter des concerts
de qualité dans les nouveaux jardins d’agrément et
de plaisir de la capitale. Avec ce nouveau public,
l’opéra italien, réservé aux classes supérieures, est
moins à la mode et on lui préfère des
divertissements plus simples, comme des ballades et
des airs écossais, gallois ou irlandais. Oswald trouve
immédiatement le ton juste entre musique
traditionnelle et musique savante, élégance italienne
et style celtique. Sa grande œuvre en douze volumes,
The Caledonian pocket companion, trouve
immédiatement son public et marque une revanche
des « provinces » sur une capitale qui, jusqu’ici,
donnait le ton et rayonnait sans partage sur le pays.

Florence Bolton I pardessus et basse de viole
Benjamin Perrot I archiluth et cistre

Œuvres de James Oswald, pièces de luth du
manuscrit écossais The Balcarres lute book et plein
d’œuvres anonymes et de danses qui méritent de
résonner à nouveau sous les étoiles !

Compositeur
• James Oswald (1711- 1769)
… et beaucoup d’anonymes

Durée: env. 60 minutes

Budget 2 musiciens
2 400 € HT
+ Hébergement + repas selon planning
+ Voyages
+ TVA 5,5 %

programme de concert

CD Marin Marais

Les Voix humaines
L’héritage de Monsieur de Sainte Colombe
Marin Marais, fils d’un simple cordonnier parisien, se forme à la
viole sous l’égide du meilleur maître du temps, Monsieur de
Sainte Colombe.
L’élève surpasse bientôt le maitre et devient l’un des plus
grands musiciens de la cour de Louis XIV. Cet artiste
exceptionnel réussit à adapter l’art des violistes et des luthistes
anciens à un style plus moderne et reste une figure majeure de
cette fabuleuse école de viole française qui atteint sa pleine
maturité au début du XVIIIe siècle.

Extraits
La Biscayenne

https://www.youtube.com/watch?v=8wqVOTzrJ5k

Le Badinage

https://www.youtube.com/watch?v=UNCX9JplsMc

Extraits musicaux :
Marin Marais : « Le Badinage »
https://www.youtube.com/watch?v=UNCX9JplsMc

Marin Marais : « La Biscayenne »
https://www.youtube.com/watch?v=8wqVOTzrJ5k

Florence Bolton & Emily Audouin I violes de gambe

Benjamin Perrot I théorbe
Durée: env. 60 minutes
Marais Marin - André Bouys

Agenda :
• 26 septembre 2021, Ladon (45)

Compositeurs
• Marin Marais (1656- 1728)
• Monsieur de Sainte Colombe (1640- 1700)
• Robert De Visée (1650- 1725)

Budget 2 ou 3 musiciens
3 200 € HT
+ Hébergement + repas selon planning
+ Voyages
TVA 5,5 %

Ce programme sera enregistré pour Harmonia Mundi à
l’automne 2022
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Le conte Le Rossignol et l’Empereur résume
bien tout ce qui fait la beauté de la musique
et du chant des oiseaux : ils restent
insaisissables et à chaque instant
renouvellent l’émerveillement.
Le Rossignol et l’Empereur, chinoiserie
écrite par quelqu’un qui n’est jamais allé en
Chine, offre de nombreux thèmes de
réflexion et donne l’occasion de faire
entendre des instruments disparus chers aux
oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe
siècle, les flageolets d’oiseaux. Ce conte
apporte aussi un regard contemporain sur le
rapport homme/animal, dans une époque où
la biodiversité est mise à mal et où les
oiseaux disparaissent peu à peu de notre
paysage sonore.

12 septembre 2021, Festival de Chédigny (41)
23-24 novembre 2021, Avoine (37)
8-9 décembre 2021, Théâtre Gérard Philippe, Orléans (45) - 2 scolaires + tout public
18 décembre 2021, Pithiviers (45) - scolaire + tout public
29 janvier 2022, Institut Confucius d’Orléans (45)
4 février 2022, Institut Confucius d’Angers (49)
6 février, Institut Confucius de Rennes (35)
8 février, Institut Confucius de Brest (29)
22-23 février 2022, Alliage, Olivet (45) - 2 scolaires + tout public
4 mars, St-Nazaire (44)
8 mars, Pont-Croix (29)
13-14 mai 2022, Conservatoire de St-Mandé (94)
12 juin 2022, Festival de Froville (54)
13 août 2022, Château de Chamerolles (45)

Ensemble La Rêveuse :
Florence Bolton, basse et pardessus de viole
Benjamin Perrot, théorbe
Kôske Nozaki, flûtes et flageolets d’oiseaux
Florence Bolton et Benjamin Perrot
idée originale et conception musicale
Cécile Hurbault, mise en scène
Vincent Bouchot, compositeur
et regard extérieur
Ludovic Meunier, scénographe
Musiques :
Vincent Bouchot, Maurice Ravel,
Jean-Baptiste Cappus, Jean-Baptiste de Bousset,
Production La Rêveuse
Coproduction Jeux de Vilains,
Musique et Mémoire,
Ville d’Avoine/Cie du Petit Monde,
Ville de Beaugency

Te a s e r :
Teaser du spectacle La Rossignol et
l’Empereur de Chine :

Budget :
2 400 € HT (tarifs dégressifs, nous consulter)
+ Hébergements, repas, voyages
+ Respect de la fiche technique
TVA 5,5 %

Ce projet s’inscrit dans le dispositif Parcours de Production Solidaire de la Région Centre-Val de Loire.
Mécénat Musical Société Générale est mécène du projet La Musique des oiseaux.

Cécile Hurbault, marionnettiste

Ce projet s’inscrit dans le dispositif Parcours de
Production Solidaire de la Région Centre-Val de Loire.
Mécénat Musical Société Générale est mécène du
projet La Musique des oiseaux.

Agenda complet du spectacle :
Croquis oiseaux ©Cécile Hurbault / Croquis décors ©Ludovic Meunier

Spectacle jeune public/famille

« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance
ce qui va venir, tandis qu’avec l’autre [le
rossignol mécanique], tout est prévu. »

https://www.youtube.com/watch?v=eMtKIi09idM

Ce spectacle peut être proposé avec les conférences tout
public, adaptables en milieu scolaire (Serinette et Flageolet,
petit cabinet de curiosité musical et Rêver la Chine au siècle
des Lumières, Images d’Epinal et jeux de miroirs de Marco
Polo à Andersen) et le programme de concert Le Concert des
oiseaux.

Serinette et flageolets

Durée: env. 50 minutes

Conférence musicale

Peti t cabi net de cur i o s i té mus i ca l a uto ur des o i s ea ux

Budgets:

Les oiseaux sont présents dans la culture de nombreuses
civilisations. Ils annoncent les changements de saisons et
notamment le printemps, sont de bons ou de mauvais
augure, symbolisent des qualités ou souvent des défauts
humains : cervelle d’oiseau, tête de linotte, bête comme une
dinde, une oie ou une bécasse, bavard comme une pie, …
Mais sait-on que les oiseaux sont des créatures
particulièrement intelligentes, capables de s’adapter aux
nouveaux modes de vie que l’homme leur impose ?
Ce sont sans doute les oiseaux qui ont donné aux premiers
hommes l’idée de faire de la musique et de fabriquer des
instruments, et de nombreux oiseaux ont inspiré les
compositeurs de toutes époques.
Le Concert des Oiseaux, Frans Snyder (1579-1657), Iziko museums of South Africa, Cape Town

Agenda :
19 septembre 2021, Bellegarde (45)
novembre 2021, Orléans (45) - Concerts curieux, dans le
cadre d’un projet Cités éducatives
5 mars, Conservatoire de St-Nazaire (44)
10 mars, Pont-Croix (29)

Le chant des oiseaux, bien qu’éloigné de la musique des
humains, n’a jamais cessé d’inspirer les compositeurs, de
l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.
Pourquoi préfère-t-on le rossignol au corbeau ?
Est-ce que l’on peut réellement transcrire en musique le
chant des oiseaux ?
Comment fonctionnent les instruments qui imitent leurs
chants ?

Intervenants :
Autres conférences disponibles :
Des oiseaux et des livres - Des Métamorphoses d’Ovide à
l’Histoire Naturelle de Buffon. (conférence pour les médiathèques)
Rêver la Chine au siècle des Lumières - Images d’Epinal et jeux de
miroirs de Marco Polo à Andersen…

Florence Bolton I pardessus de viole
Benjamin Perrot I théorbe
Kôske Nozaki I flûtes à bec et flageolets d’oiseaux

Conférence musicale à 2 musiciens
(en représentation isolée)
+ 2000 € HT + repas, hébergement, fiche techn.
❑

Conférence musicale à 3 musiciens
(en complément du spectacle ou du concert)
+ 600 € HT + repas, hébergement, fiche techn.
❑

Conférence musicale à 2 musiciens
(en complément du spectacle ou du concert)
+ 500 € HT +++
❑

Journée de 2/3 interventions à 2 musiciens
(en complément du spectacle ou du concert)
+ 900 € HT + repas, hébergement, fiche techn.
❑

Journée de 2/3 interventions à 2 musiciens
(journée isolée dans le cadre des Concerts curieux)
+ 1000 € HT + repas, hébergement, fiche techn.
❑

* TVA 5,5 %

Extraits à voir et écouter :
Interview de Koske Nozaki,
joueur de flageolet d’oiseaux
https://youtu.be/Fr5c2CBoXPc
Interview de Florence Bolton et Benjamin
Perrot sur France 3 Centre Val de Loire
(Ensemble, c’est mieux – Jérémy Allébée)
https://youtu.be/vB8YR2EupC0

c o n fé r e n c e m u s i c a l e

Muses ou musiciennes
Les femmes et la musique
Co nférence mus i ca l e
Compositeurs

Ornement des salons, la jeune fille à marier au XVIIIe siècle est
souvent représentée avec un instrument de musique, garant de
sa bonne éducation. Mais sous cette belle image d’Epinal sa
cache une autre réalité : celle de la difficulté pour les femmes de
pratiquer l’instrument de leur choix et d’être reconnues comme
musiciennes professionnelles, ou comme compositrices.

•
•
•
•

L’histoire de leur lutte pour être autant reconnues que les
hommes dans leur pratique ne se fait pas sans casse et croise
l’histoire des instruments de musique autant que l’histoire
sociale.

Budget 2 musiciens
2 000 € HT
+ Hébergement + repas selon planning
+ Voyages
+ Mise à disposition d’un vidéoprojecteur
et d’un écran

Une enquête passionnante, à travers tableaux et œuvres
musicales en lien avec les femmes.

Musiciens:

* TVA 5,5 %

Florence Bolton I pardessus & basse de viole
Benjamin Perrot I guitare baroque et théorbe

Extrait à voir et écouter :

Louis de Caix d’Hervelois et Marie-Anne de Caix
(Ecole française, XVIIIe siècle]

Une jeune fille comme il faut
(Toute une époque)
https://youtu.be/xprcXEUhDcI

Louis de Caix d’Hervelois (1677-1759)
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
François Couperin (1669-1733)
Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Durée: env. 60 minutes

Petits détails techniques importants pour
les conférences :
(fiches détaillées fournies)

-

Possibilité de faire le noir ; éclairage adéquate
Mise à disposition d’un écran ou d’un mur blanc.
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Les Concerts curieux

Durée: environ 50 min par séance

Actions de Sensibilisation

Renco ntres mus i ca l es s ur des s uj ets éto nna nts
Budgets:

Tournée pédagogique en Région Centre –Val de Loire

Dans la continuité de ses tournées en Opérabus organisées en Région
Centre-Val de Loire en 2018-20, La Rêveuse propose d’aller au devant
des publics, notamment éloignés, en proposant des concerts
commentés interactifs et en images.
Afin de s’adapter aux conditions sanitaires, ces concerts sont désormais
proposés en salle, en milieu scolaire, hospitalier, etc.
La Rêveuse dispose de son propre matériel de projection et peut
s’adapter à des lieux atypiques et non équipés.

Journée de 2 à 3 interventions à 2 musiciens
+ 1000 € HT + repas, hébergement, fiche techn.
* TVA 5,5 %

En 2022, La Rêveuse vous propose des concerts découvertes de la
musique et des instruments anciens, avec un focus spécifique sur la
place des oiseaux dans la musique.

©Gilles Guerre

Récompenses reçues pour les tournées Opérabus : Prix Défis FFEA 2018, Prix Mobilité
& Education Culture de la Fondation PSA 2018, Prix 10 000 Volts de la Fondation EDF
2019, Coup de cœur de la Fondation SNCF 2019, mention aux Chatons d’Or 2019.

Intervenants :
Florence Bolton, commentaire et viole de gambe
Benjamin Perrot, commentaire et théorbe

Extrait vidéos :
Interview de Florence Bolton et Benjamin
Perrot sur France 3 Centre Val de Loire
(Ensemble, c’est mieux – Jérémy Allébée)
https://youtu.be/vB8YR2EupC0
Service culturel de Bellegarde (45) nov 20

La Rêveuse

l ’e n s e m b l e

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un
ensemble composé de musiciens solistes, qui effectue un véritable
travaille de recherche sur les patrimoines artistiques des XVIIe et XVIIIe
siècles qu’il souhaite faire découvrir au plus large public.
La Rêveuse crée des liens entre les différentes pratiques artistiques en
travaillant souvent avec le monde du théâtre et de la littérature,
propose au jeune public plusieurs spectacles musicaux et développe,
depuis quelques années, un cycle de concerts-conférence à destination
des musées et médiathèques.
Chaque année, l’ensemble s’engage dans des projets pédagogiques en
milieu scolaire et organise également une tournée en région Centre Val
de Loire à bord de l’Opérabus, un bus transformé en salle de concert
mobile, projet couronné de nombreux prix.

La Rêveuse s’investit dans la transmission des savoirs avec ses Ateliers
de Musique Ancienne qui offrent des stages et des projets
pédagogiques (conférences ou concerts-découverte) au Conservatoire
d’Orléans.
En 2021, La Rêveuse inaugure un projet de spectacle et d’action
culturelle autour des oiseaux dans la musique, comprenant des
conférences, concerts scolaires et un nouveau spectacle jeune public,
Le Rossignol et l’Empereur de Chine, d’après le conte d’Andersen, en
collaboration avec la marionnettiste Cécile Hurbault et le compositeur
Vincent Bouchot.
Invitée dans des lieux prestigieux de France et du monde entier, La
Rêveuse compte aujourd’hui à son actif 14 enregistrements salués et
récompensés par la critique française et internationale. Son dernier
opus, London circa 1720 (Diapason d’Or, Choix de France Musique et
Musiq3/RTBF), est sorti en septembre 2020 chez harmonia mundi.

La Rêveuse a reçu en 2017 la médaille d’or de l’Académie Arts-Sciences-Lettres
pour l’ensemble de ses travaux, en 2018 le label « Année européenne du
patrimoine culturel » attribué par le Ministère de la Culture, ainsi que le
label Léonardo Da Vinci, 500 ans de RenaissanceS en Région Centre - Val de Loire.

F l o re n c e B o l t o n
Co-direction artistique & viole de gambe
Florence Bolton a étudié la viole de gambe auprès de Marianne Muller
au CNSM de Lyon, où elle a obtenu un premier prix en 2001. Elle est par
ailleurs titulaire d’une maîtrise de japonais de l’Institut National des
Langues et Civilisations Orientales (INALCO).
En tant que soliste et continuiste, elle se produit avec des ensembles
tels qu’Akademia, Doulce Mémoire, La Fenice, Il Seminario Musicale,
l’ensemble Pierre Robert, Le Poème Harmonique, etc… .
En 2004, elle fonde avec Benjamin Perrot l’ensemble La Rêveuse, dont
elle assure avec lui la direction artistique. Intéressée par les croisements
artistiques, elle travaille régulièrement avec les metteurs en scène
Benjamin Lazar (L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune de
Cyrano de Bergerac, Les Caractères de La Bruyère) et Louise Moaty (Les
Mille Et Une Nuits), le professeur d’arts et civilisations au CNSM de Lyon
Jean Philippe Guye, ou encore avec le compositeur chanteur et metteur
en scène Vincent Bouchot.
Elle a pris part à de nombreux enregistrements discographiques et
enseigne régulièrement la viole et la musique de chambre dans le cadre
de stages.

B e n j a m i n Pe r ro t

Co-direction artistique, Luth & théorbe
Benjamin Perrot a étudié le théorbe, le luth et la guitare baroque au
C.N.R. de Paris (diplôme supérieur en 1997), auprès d’Eric Bellocq et de
Claire Antonini et s’est perfectionné ensuite auprès de Pascal
Monteilhet. En 1996-1997, il a également suivi une formation spécifique
d’accompagnateur au Studio Baroque de Versailles (Centre de Musique
Baroque de Versailles).
Il travaille pendant de nombreuses années comme soliste et continuiste
dans des ensembles tels qu’Il Seminario Musicale, Le Concert Brisé,
l’Ensemble Pierre Robert, La Fenice, Le Poème Harmonique, Le Concert
Spirituel, Les Arts Florissants, etc…, et a participé à plus d’une
cinquantaine d’enregistrements discographiques.
Actuellement, il se consacre plus particulièrement à l’ensemble La
Rêveuse, dont il partage avec Florence Bolton la direction artistique.
Il enseigne le luth et le théorbe au Conservatoire de Versailles et est chef
de chant au Centre de Musique Baroque de Versailles.
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discographie 2021

1 4 C D et u n D V D

Nouveau disque

Caix d’Hervelois, dans le sillage de Marin Marais

London circa 1720 :
Corelli’s Legacy- septembre 2020
– Harmonia Mundi

Henry Lawes : Ayres
Avec Jeffrey Thompson
2012 - Mirare

Buxtehude : Cantates pour voix
seule - février 2020 - Mirare

S. de Brossard :
Oratorios & Léandro
2011 - Mirare

Londres Circa 1700
2019 - Mirare

Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sonates pour violon, viole obligée &
basse-continue - 2010 – Mirare

Marin Marin - Pièces de viole
2018 - Mirare

Dietrich Buxtehude : Sonates
Johann Adam Reinken : Hortus
Musicus - 2009 - Mirare

Buxtehude : Sonates manuscrites
pour violon, viole de gambe et
basse continue- 2017 - Mirare

Henry Purcell : «Cease, Anxious
World» Songs & Chamber Music
2008 - Mirare

Devotional Songs & Anthems de
Purcell - 2015 - Mirare

Matthew Locke / Henry Purcell :
«The Theater of Musick »
2006 – K617

Telemann :
Trios et Quatuors avec viole de
gambe - 2015 - Mirare

DVD Savinien Cyrano de Bergerac :
« L’Autre Monde ou les Estats &
Empires de la Lune » - 2014
Spectacle de et avec Benjamin Lazar
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2021-2022
saison

SEPTEMBRE 2021

FEVRIER 2022

12 septembre, Chédigny (37), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
18 septembre, Journées du Patrimoine, Dry (45), Le Concert des Oiseaux
19 septembre, Bellegarde (45), Le Concert des Oiseaux + Serinette et Flageolets
✓ 25 septembre, St Sulpice de Pommeray (41), Fête Champêtre
✓ 26 septembre, Ladon (45), Les Voix humaines

✓ 1er février, Soisson (02), Jack et le Haricot magique
4 février, Institut Confucius d’Angers (49), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
6 février, Institut Confucius de Rennes (35), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
8 février, Institut Confucius de Rouen (76), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
17 février, Institut Confucius de La Rochelle (17), Le Rossignol et L’Empereur de Chine
22-23 février, L’Alliage, Olivet (45), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
24 février, Bibliothèque de Mont-Prés-Chambord (41), Serinette et Flageolets
25 février, Saint-Laurent-Nouan (41), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
✓ 19-20 février, Conservatoire d’Orléans (45), Stage de musique ancienne

OCTOBRE 2021
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1er octobre, Polyfolies de la flûte à bec, Nantes (44) , Londres circa 1720
3 octobre, Petit Palais, Paris (75), Concert de Fables
6 octobre, Théâtre Charles Dullin, Chambéry (73), L’Autre Monde ou les Etats …
7 octobre, Lyon (69), Les Caractères de la Bruyère
9 octobre, La Côte Flûte Festival, Gland (Suisse), Le Salon de musique de Madame de Pompadour
22 octobre, sortie de disque, Louis de Caix d’Hervelois : Dans le sillage de Marin Marais
27-30 octobre, Paris (75), enregistrement CD Harmonia Mundi, London circa 1740

NOVEMBRE 2021
✓ 8 novembre, Invalides (75), Fête champêtre (concert lecture avec Benjamin Lazar)
19 novembre, Château de Versailles (78), Concert des Oiseaux
23-24 novembre, Avoine (37), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
26 novembre, Féricy (77), Concerts curieux
27 novembre, Médiathèque d'Orléans (45), Rencontre avec le compositeur Vincent Bouchot

DECEMBRE 2021
3 décembre, SNO, Orléans (45), Le Concert des Oiseaux
4 décembre, Château de Versailles (78), Le Concert des Oiseaux
8-9 décembre, TGP, Orléans (45), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
11 décembre, Concerts de poche, Féricy (77), Le Concert des Oiseaux
14 décembre, Ecole élémentaire Nécotin, Orléans (45), Concerts curieux
15 décembre, Collège Jeanne d’Arc, Orléans (45), Concerts curieux
16 décembre, Ecole élémentaire Pasteur, Orléans (45), Concerts curieux
18 décembre, Pithiviers (45), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
✓ 19 décembre, Librairie des Temps Modernes, Orléans (45),
Caix d'Hervelois (mini concert et dédicaces)

JANVIER 2022
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6-7 janvier, Paris (75), enregistrement livre disque ed. Villanelle, Molière
12 janvier, Espace Desfriches, Olivet (45), Serinette et Flageolets
12 janvier, Espace Desfriches, Olivet (45), Des oiseaux et des livres
13 janvier, Régions en scène, Maison de la culture de Bourges (18), Le Rossignol et l’Empereur
15 janvier, Saint-Martin-d’Auxigny (18), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
18 janvier, Zwolle (Pays-Bas), Fantaisies d’Europe du Nord [Reporté pour cause Covid]
19 janvier, Amsterdam (Pays-Bas), Fantaisies d’Europe du Nord [Reporté pour cause Covid]
20 janvier, Eindhoven (Pays-Bas), Fantaisies d’Europe du Nord [Reporté pour cause Covid]
21 janvier, Rotterdam (Pays-Bas), Fantaisies d’Europe du Nord [Reporté pour cause Covid]
22 janvier, Westzaan (Pays-Bas), Fantaisies d’Europe du Nord [Reporté pour cause Covid]
23 janvier, Zeist (Pays-Bas), Fantaisies d’Europe du Nord [Reporté pour cause Covid]
26-28, Paris (75), enregistrement CD Harmonia Mundi, Le carnaval des animaux en péril
29 janvier, Institut Confucius d’Orléans (45), Le Rossignol et l’Empereur de Chine [Reporté pour cause Covid]

MARS 2022
✓ 1er mars, Lycée Gabriel Deshayes, Saint-Gildas-des-Bois (44), présentation d’instruments anciens
2 mars, Conservatoire de St-Nazaire (44), Serinette et flageolets
2 mars, St-Nazaire (44), Le Concert des Oiseaux
3 mars, écoles élémentaires Victor Hugo et Andrée Chedid, St-Nazaire (44), Micros concerts
4 mars, St-Nazaire (44), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
5 mars, Conservatoire de St-Nazaire (44), Master classes et Serinette et Flageolets
6 mars, Conservatoire de St-Nazaire (44), Master classes et conférence de Vincent Bouchot
15 mars, Musée des Beaux-Arts d’Orléans (45), école élémentaire Nécotin, Visite commentée autour des oiseaux
16 mars, Ecole de musique de Saint-Laurent-Nouan (41), Concert Curieux
16 mars, Médiathèque de Huisseau-sur-Cosson (41), Des oiseaux et des livres
17 mars, Musée des Beaux-Arts (45), école élémentaire Pasteur, Visite commentée autour des oiseaux
✓ 21-22 mars, Concerts de Poche, Férciy (77), Musique en chantier et Master Class
25 mars, Festival musical de l’Abbaye de Vaucelles (59), Concerts curieux

AVRIL 2022
✓ 2 avril, Société Française de Luth, Paris (75), Le Salon de musique de Madame de Pompadour
✓ 8 avril, Concerts de poche, St Germain de l’Arpajon (91), Les Caractères de la Bruyère
27 avril, Espace Madeleine Sologne, La-Ferté-Saint-Aubin (75), Le Rossignol et l’Empereur de Chine

MAI 2022
✓ 10 mai, Scène nationale d’Orléans (45), Fête champêtre
✓ 12 mai, La-Ferté-Saint-Cyr (41), Fête Champêtre
✓ 13 mai, Conservatoire de Saint-Mandé (94), Concert curieux
14 mai, Conservatoire de St-Mandé (94), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
20 mai, Montlouis-sur-Loire (37), Le Concert des Oiseaux
✓ 29 mai, Saint-Riquier (80), Les Oyseaux vivent sans contraintes (avec la Maitrise de Radio France)

JUIN 2022
✓ 8 juin, Maison de la radio Paris (75), Les Oyseaux vivent sans contraintes
(avec la Maitrise de Radio France)
12 juin, Froville (54), Le Rossignol et l’Empereur de Chine
25 juin, Festival Pierres qui chantent en vallée noire (36), Le Concert des Oiseaux

JUILLET 2022
✓ 3 juillet, Issy les Moulineaux (97), Les Oyseaux vivent sans contraintes (avec la Maitrise Radio France)
7 juillet, Festival de Chambord (41), Le Concert des Oiseaux
✓ 26 juillet, Festival Debussy, Eglise du Menoux (36), Fête Champêtre
28 juillet, Festival du Temps Suspendu, Saint-Benoit du Sault (36), Le Concert des Oiseaux
29 juillet, Festival de Pontlevoy (41), Le Concert des Oiseaux

AOÛT 2022
✓ 7 juillet, Château d’Ancy le France (89), Le Concert des Oiseaux
✓ 26 août, Festival de Sablé-sur-Sarthe (72), Le Rossignol et l’Empereur de Chine

Mise à jour 04/05/2021
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Co- Direction artistique
Florence BOLTON
Florence.bolton@hotmail.com

Benjamin PERROT
Benjamin.perrot@hotmail.com

Administration
Marion PAQUIER

Communication
Emilie Leroux
communication@ensemblelareveuse.com
09 54 36 54 49

ensemblelareveuse.com
La Rêveuse - Conservatoire des Créneaux - 1 place de la République - 45000 Orléans
La Rêveuse bénéficie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Centre–Val de Loire) et de la Région Centre–Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles
conventionnés, ainsi que de la Ville d’Orléans. L’ensemble est membre de la FEVIS, du syndicat Profedim et du Bureau-Export.
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contact

contact@ensemblelareveuse.com
06 48 90 04 84
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